
NOUVELLE PARUTION AUX EDITIONS IES - ANNONCE SEPTEMBRE 2019

LE THÈME
Faits religieux et laïcité dans le champ de l’intervention sociale

LA PROBLÉMATIQUE
Comment les intervenants sociaux abordent-ils les dispositions croyantes des personnes 
qu’ils accompagnent ? Quelles conceptions ont-ils eux-mêmes des convictions 
religieuses et de la laïcité ?

LES POINTS FORTS
Une anthropologie du religieux à l’usage des professionnels de l’intervention sociale, du 
service à la personne et des éducateurs.

AUTEUR
Chercheur à l’institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 
contemporains (CNRS-EHESS-INSERM), Daniel Verba enseigne la sociologie à l’Université 
Paris 13-Sorbonne Paris Cité. Il est vice-président délégué aux relations internationales 
et référent « racisme, antisémitisme et homophobie ». Il a publié une dizaine d’ouvrages 
et de nombreux articles scientifiques dont les plus récents portent sur les faits religieux 
et l’application de la laïcité dans les institutions sociales et médico-sociales. 

A reçu le *** Prix de l’initiative laïque 2018, MGEN-CASDEN-MAIF *** pour l’ouvrage 
dont il a dirigé la publication avec Faïza Guélamine Faits religieux et laïcité dans le secteur 
socio-éducatif, Dunod, 2018 

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Il existe une abondante littérature universitaire consacrée aux faits religieux, à la 
sécularisation ou encore à la laïcité. En revanche, peu de recherches s’intéressent 
à la manière dont les professions sociales et socio-éducatives abordent et traitent 
les croyances des personnes accompagnées. Tirant profit d’enquêtes de terrain, cet 
ouvrage met à disposition un cadre de réflexion anthropologique pour tenter de mieux 
comprendre comment les convictions religieuses des bénéficiaires de l’action sociale 
et médico-sociale, croisant aussi parfois celles des professionnels, interviennent dans 
l’activité ordinaire des relations de service.
La première partie propose une analyse anthropologique des faits religieux et montre 
les principaux obstacles épistémologiques et idéologiques auxquels peuvent être 
confrontés les intervenants sociaux. La seconde partie aborde la question de l’islam et 
de son hyper-présence actuelle dans les discours publics et les institutions sociales. 
Enfin, la troisième partie donne la parole aux professionnels pour mieux comprendre 
les embarras et les réponses que dessine l’intervention sociale face à la manifestation 
croissante des convictions religieuses ou parareligieuses.
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